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'SPECIAL MILLESIME 2015 '

BORDEAUX
L'année que la Gironde
espérait depuis quatre ans

Ce n'est pas le cas dans toute la France, maîs ce millésime 2015 est vraiment
de qualité à Bordeaux, qui renoue avec des rouges de belle facture et des volumes
confortables dans les chais. Nos dégustations en témoignent.

Reportages et dégustations de Philippe Maurange, Olivier Poels, Pieire Citerne, Axel Marchal, Robeito Petionio
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Un été sans fin

Avec Hubert de Boüard, dont l'activité de consultant porte sur plus de 70 vignobles, à Bordeaux, mais
aussi ailleurs en France et à l'étranger, retour sur le « grand » millésime naissant, marqué par une
climatologie inattendue, notamment trois mois d’été sans eau, du jamais vu à Bordeaux « de mémoire
de vigneron. »

« Jusqu’au 20 juin, une pluviométrie très abondante, environ 750 mm ce qui correspond au cumul de pluie
dans une année sèche à Bordeaux. Malgré ces conditions très pluvieuses, la floraison se passe bien et les
vignerons ont dû anticiper les travaux du sol avec davantage de précision à chaque intervention afin de ventiler
la zone fructifère et limiter au maximum l’apparition de maladies. Un cauchemar pour les vignerons, mais
déterminant pour ce millésime. Dès la dernière semaine de juin, le beau temps s’installe et fait unique, ne nous
quittera plus jusqu’aux vendanges. Le mois de juillet est ensoleillé mais plutôt frais avec des nuits froides
– à la fin du mois de juillet, la température de l’océan est très inférieure aux températures d’un été normal.
Pas une goutte d’eau. »

« Août verra les températures grimper avec quelques jours de canicule, au delà de 35°. Cependant, l’amplitude
jour-nuit est de 1 pour 2 durant tout le mois, ceci étant très favorable pour l’expression aromatique de
nos raisins et le maintien de la fraîcheur du fruit. Ce mois d’août est quasiment sans pluie, 5 à 8 mm ce
qui n’est rien, en fonction des lieux, et qui permet juste à la plante de s’hydrater. Les très jeunes vignes
commencent à souffrir. Les vignes plus anciennes particulièrement sur les sols argileux et ou calcaires
résistent magnifiquement bien (le calcaire et l’argile se comportent comme une éponge qui s’engorge en
période humide, et redistribuent cette eau captée pendant les périodes sèches). Depuis plus de 35 ans que
nous observons le vignoble, nous avions toujours été habitués à l’orage du 14 juillet et celui du 15 août. Cette
année, rien ! Rien de tout cela ! »

« Septembre arrive, et l’été continue, chaud, des températures de 28°, 30° sont notre quotidien. A la mi-
septembre, un gros orage est annoncé à Bordeaux. Chacun d’entre nous tremble. Les gros nuages blancs et
gris se transforment en pluie bienfaitrice. Le ciel est avec nous. 20 à 40 mm de pluie, en fonction des lieux,
viennent redonner énergie, force et respiration à nos vignobles. Le beau temps revient très vite, la maturation
des tanins s’effectue lentement, et les premières vendanges de rouge débutent vers le 26 septembre. En
blanc, depuis déjà quelques jours, les sauvignons puis sémillons ont été ramassés dans des conditions
idéales. Les fraîcheurs des nuits d’été ont préservé leurs arômes et leur acidité. Les perspectives climatiques
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A Bordeaux, le millésime 2016 a tout d'un grand

« Il est indéniable que les vins de 2010 sont supérieurs à ceux de 2009. Comme je suis persuadé qu'à l'échelle
de Bordeaux, les 2016 seront meilleurs que les hétérogènes 2015 » prédit avec enthousiasme David Pernet.
- crédit photo : Sovivins
Aussi déconcertant qu'éprouvant, le millésime girondin s'avère inattendu jusque dans son dénouement,
globalement réussi. A l'occasion de la publication de la synthèse Sovivins, premiers retours sur les vendanges
en cours..
À Bordeaux, 2016 sera-t-il à 2015 ce que 2010 était à 2009 : un millésime qualitatif restant injustement dans
l'ombre d'un prédécesseur exagérément plébiscité ? Après l'intérêt précoce qu'avait suscité 2015 (règle des
millésimes en cinq oblige), les commentaires restent en effet tout en retenue à l'heure de la récolte 2016.
Un manque d'engouement incompréhensible pour le consultant David Pernet (cabinet Sovivins). « Le risque,
c'est de vendanger trop tôt et avoir une trame tannique trop austère. Alors que ce n'est pas imposé par la
climatologie, mais par la psychologie. Malgré le coup de chaud d'août, c'est un millésime tardif » estime-t-il.

Il faut dire que le vignoble girondin reste pour le moins incrédule, pour ne pas dire KO, après un millésime
éprouvant. Aux six mois de pluie du début d'année a succédé un été qui n'en finit toujours pas. Tant et si bien
que la pression mildiou du printemps et les cas de stress hydrique de l'été ont occulté la floraison généreuse
et les bons équilibres des raisins.

Millésime homogène

Opportunément intitulée « Bordeaux, jamais à l'abri d'un grand millésime ! », la synthèse du millésime de
Sovivins, souligne que « les surfaces concernées par ces problèmes de blocage sont très minoritaires et ne
sauraient occulter le parcours hydrique très qualitatif suivi par la majorité des parcelles ». Contrairement à
un millésime 2015 hétérogène, David Pernet souligne en effet que le parcours climatique ayant été uniforme,
le potentiel qualitatif est généralisé (à l'exception des jeunes vignes et terroirs séchants). « Comme dans les
bons millésimes à Bordeaux, les terroirs intermédiaires s'approchent des très grands » résume-t-il.

« Trois mois d'été sans eau. De mémoire de vigneron, on n'avait jamais vu ça ! » renchérit le consultant Hubert
de Boüard dans un communiqué extatique sur « un grand millésime naissant ». Une impression de jamais-
vu qui est cependant tempérée par le bilan de Sovivins (cliquer ici pour y accéder). Le parcours hydrique
et thermique de 2016 étant assez proche de 2012. « Pour les dates de vendanges, il faut se caler sur les
maturités du millésime 2012 » conseille d'ailleurs David Pernet.
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Autant le dire
ii Oui à l'irrigation»
Je suis assez d'accord avec Hubert de
Boùard pour se diriger vers une irrigation
raisonnée et maîtrisée (voir notre article
pages).
Je pense au goutte-à-goutte, par exemple,
qui est utilisé, et qui est certes onéreux
mais efficace. Ceci permettrait d'éviter le
stress hydrique, surtout dans les vignes
jeunes, dè lutter contre les sécheresses
dues au changement climatique et

d'éviter la surmaturation des raisins,
comme en 2003. Notre magnifique
vignoble mérite une réflexion urgente, et
je fais confiance à nos « faiseurs de vins »
et à tous ces vignerons talentueux pour
pousser en ce sens.

Un internaute en réaction à l'article
« Et pourquoi Bordeaux ne pourrait pas

demander de dérogations pour irriguer ? »,
sur notre site Vitishpere.
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LORGUES

Berne, le vin avec son temps
Depuis Mars dernier, Alexis
Cornu, 41 ans, originaire
de Bordeaux ou il a ete
forme, est le directeur des
caves de la maison Berne ll
est passe par Bandol, la
vallée du Rhône, maîs aussi
l'Australie, l'Allemagne et le
Japon « Qui sans être un
pays de tradition viticole a
quelques très bons vins
blancs, très fins, avec des
cepages spécifiques » Nous
l'avons rencontre pour sa
premiere campagne de
vinification

Terre d'innovation
L'œnologue a choisi Berne
pour élargir sa palette de
savoirs « il y a des choses
qui se passent en Provence
aujourd'hui, la région est

Le Poll, la Rolls des cépa-
ges blancs. I.B.

est occupe depuis très
longtemps par les hommes
C'est un vignoble
traditionnel maîs ouvert a
l'innovation, c'est très
excitant On me laisse une
marge de manœuvre et il y
a matiere avec les
differentes cuvees pour
toucher différents publics
C'est a la fois un challenge
et une responsabilité »
Car il faut donner une vraie
identite a chacun des
châteaux composant de la
maison Berne le Château
de Berne a Lorgues, les
châteaux des Bertrands, de
Launes et de Roux dans la
plaine des Maures «Si les
vins du Château de Berne
ont une vraie typicite et
identite aromatique en
bouche, les autres ont aussi
leur spécificité Les rosés des
Bertrands sont très
particuliers avec une
certaine salinité en bouche,
le Château de Roux est en
conversion bio et produira
des l'an prochain Ils sont
très différents, la plaine des
Maures n'a rien a voir avec
Lorgues, ses sols très
calcaire et ses 3OOm
d'altitude Ils auront un style
qui leur est propre, reflet du
terroir ou les vins sont nes »
Très large panel
De fait la gamme est large

Alexis Cornu au cœur du vignoble.

avec ses 4 millions de
bouteilles pour une
vingtaine de cuvees, toutes
couleurs confondues, dont
de la véritable haute
couture comme la cuvee
(quelques centaines de
bouteilles) « Hubert de
Bouard », portant le nom
de l'œnologue conseil de
Berne, actuel proprietaire
du Château l'Angélus a
Saint Emillion
Au delà, liya aussi des
assemblages qui se
complètent pour toucher le

plus grand nombre avec
une qualité constante et
une régulante de style
reflétant la maison Berne
« Le millesime 2016 est très
equilibre, plus qu'en 2015
On a eu chaud, ori a eu
peur, (e vignoble souffrait
d'un etat de sécheresse
important, on n'a pas eu les
orages d'août qui hydratent
la vigne et au final on a eu
deux orages dèbut
septembre qui ont relance la
machine On a beaucoup de
fraîcheur dans les vins, des

(Photos IE)

arômes assez francs, des
robes pâles et de beaux
volumes, m trop, ni trop
peu On n'a qu'un millesime
par an et une annee pour
preparer le suivant ' Ce
premier millesime est aussi
pour moî un apprentissage
des cepages, des terroirs et
des equipes en place »

Vieux cépages
Un domaine c'est aussi
innover et expérimenter
« Nous expérimentons de
vieux cepages un peu

oublies avec le centre du
rosé, comme le gris de la
roussane du Maf, qui
apporte une structure avec
une touche très soyeuse,
très intéressante en bouche
On a fait un pressoir cette
annee, vinifie a part C'est
un cepage que l'on pourrait
remettre au goût du jour
dans l'appellation Provence
Autre cepage très type, le
tibouren, un peu plus côtier
ou encore le mourvedre que
j'aime beaucoup et qui est
assez contraignant Adaptes
au terroir, ils sont très
intéressants »
D observer « on perçoit très
concrètement le
changement climatique
dans les vignobles avec plus
de sucre dans les raisins et
des vendanges plus hâtives
de 2 a 3 semaines par
rapport a 20,30 ans en
arrière A cette epoque on
recherchait des cepages qui
mûrissaient mieux,
aujourd'hui a l'inverse on
veut tempérer les choses
avec des cepages qui ne
mûrissent pas trop vite pour
compenser l'excédent de
chaleur constate chaque
annee Ces vieux cepages
peuvent revenir, c'est un
travail qui a lieu dans toutes
les régions »

I.B.
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LES GRAPPILLES
INDISCRETS

Les pinots noirs
d'Hubert de Boùard
La passion d'Hubert de Boùard (château
Angélus et La Fleur de Boùard) pour
la Bourgogne est connue ll a décidé de
planter quelques pieds de chardonnay et
de pinot noir à Saint-Émilion Un projet
pour l'heure expérimental et qui ne vise
surtout pas à concurrencer les grands
domaines de la côte de Beaune
et de la côte de Nuits Quoi que .
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autour d'un chef

Côté cave
Château
de Chantegrive,
graves rouge,
2011
Détenue par
une dynastie
de courtiers, cette
proprieté, créée
par Henri Lévêque
en 1966, s'étend
aujourd'hui sur
88 hectares.
Ce domaine,
conseillé par
Hubert de Bouard,
œnologue aussi
copropriétaire
du prestigieux
Château Angélus,
fait partie des vins
du Bordelais
à un bon rapport
qualité-prix. Le
millésime 2011
se distingue par
ses arômes dè
fruits rouges, ses
notes fumées et
épicées, la texture
charnue et
soyeuse de ses
tanins et sa finale
élégante. Il peut
être dégusté dès
maintenant ou se
bonifier encore
quèlques années
en cave. Il se
mariera bien avec
une entrecôte à
la bordelaise, un
agneau de sept
heures ou une
cuisse de canard
confite. J.-P. L. R.

Où le trouver?
Leclerc.

Prix:
12,50 euros.
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A découvrir : l'offre oenotouristique du Château Lamothe Bergeron
Visuel indisponible

Je vous emmène aujourd’hui au Château Lamothe Bergeron dans le Bordelais, un domaine acquis par le
groupe de cognac Hardy et H.Mounier en 2009. La bâtisse revient de loin : elle date du Moyen Âge et l’Histoire
raconte qu’en 1364, sous la domination anglaise, le Captal de Buch paya sa rançon à Du Guesclin avec dix
récoltes de Château Lamothe. Au cours du 18ème sicècle, il est devenu la propriété de la famille de Bergeron.
Retiré de la vie politique, Jacques de Bergeron rédigea des essais sur la culture de la vigne, les engrais, la
lutte contre les dunes, les insectes, etc. En 1796, il inventera une technique de greffe pour la vigne qui porte
son nom : la méthode Bergeron.
Après son décès, le Château passe de main en main et à la fin du XIXème, prend le nom de Lamothe de
Bergeron. Durant le siècle suivant, le Château change encore régulièrement de propriétaires – essentiellement
des familles de notables bordelais – et est classé Cru Bourgeois en 1932.
En 1957, un incendie endommage fortement le château, la charpente est remplacée par la charpente
métallique que l’on voit de nos jours dans la salle de séminaire.
Si le domaine est revendu et continue à être géré et entretenu, notamment le vignoble de 36 hectares qui
atteindra 64 ha dans les années 90, en revanche, le château périclite et est laissé à l’abandon. Il est même
littéralement pillé et de nombreuses pièces d’origine (cheminées en pierre, marches, balustrades…) sont
manquantes. Des travaux de rénovation importants sont entrepris dès 2014. C’est le cabinet d’architectes
bordelais Gravière et Martin qui s’attelle à la tache. Le château reprend vie et ouvre ses portes aux visiteurs
en juillet 2015.

Visuel indisponible

Dans le cadre de cette ouverture, un parcours de visite a été pensé en collaboration avec l’agence de
communication bordelaise « Au Long Cours » pour rendre l’expérience vraiment complète pour le visiteur.
La salle de dégustation est dotée d’une table lumineuse et de fiches très claires pour aider les néophytes à
mettre des mots sur leurs sensations.

Visuel indisponible

Ils sont guidés par la personne qui mène la dégustation pour découvrir le vin avec tous leurs sens : évaluer
une robe, découvrir le nez, trouver les arômes et définir son ressenti.

Visuel indisponible

Nous avons dégusté une verticale de Château Lamothe Bergeron de 2009 à 2014, ainsi qu’un petit nouveau
qui a vu le jour en 2014 : Nove, qui est issu de 3 parcelles sélectionnées. Il est produit en quantité limitée
(4000 bouteilles environ), à partir de Petit Verdot, de Cabernet Sauvignon et de Merlot.

Visuel indisponible

Nous avons profité du bel espace de réception lors du déjeuner et du diner. De très jolis menus concoctés
par des restaurateurs locaux avec des accords mets / Château Lamothe Bergeron bien agréables.

Visuels indisponibles
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Une verticale sur 10 ans de trois domaines médocains
CA Grand Crus, filiale du Crédit Agricole, possède un certain nombre de domaines viticoles, surtout à
Bordeaux. Si cette entité à récemment vendu le Château Rayne Vigneau à Sauternes, il lui reste, dans le
Bordelais, les châteaux Grand Puy Ducasse à Pauillac, Meyney à Saint Estèphe, La Tour du Mons à Margaux
et Blaignan dans le Médoc, ainsi que le Clos Saint Vincent à St. Emilion, puis, en Bourgogne, le Château de
Santenay : soit près de 350 hectares de vignes en tout. Cela en fait, non pas un géant de la viticulture, mais
un des « institutionnels » ayant une véritable politique de vin. La Directrice Technique des domaines est Anne
Le Naour et le Directeur Général Thierry Budin.

J’ai eu la chance de pouvoir participer, la semaine dernière, à une très intéressante dégustation verticale,
parfaitement organisée, qui présentait 10 millésimes de trois de ces propriétés : Meyney, Grand Puy Ducasse
et La Tour de Mons. La période couverte par cette dégustation allait de 2006 à 2015, ce dernier étant
représenté par des échantillons en cours d’élevage. Cet article sera un compte-rendu de ma dégustation avec
quelques mots de présentation des domaines et une conclusion.

Les prix des vins

Voilà un sujet qu’il ne fait jamais éluder lorsqu’il s’agit de vins en général, et de grands vins de Bordeaux en
particulier, tant cette catégorie à été soumise à des effets spéculatifs déraisonnables ce dernières décennies.
Une bonne nouvelle en ce qui concerne ces trois vins : les prix restent raisonnables pour le secteur. Pour
les millésimes que j’ai dégusté , les prix de Château Meyney (Saint-Estèphe) vont de 25 à 40 euros selon
le millésime, le plus cher étant le 2010 qui est devenu difficile à trouver en France. Le magnifique 2006, par
exemple, ne vaut que 30 euros, ce que je pense être une excellente affaire et ce vin globalement est du niveau
d’un cru classé mais à des prix autrement plus abordables. Pour Grand Puy Ducasse , cru classé de Pauillac,
la fourchette est de 35 à 50 euros, et pour La Tour de Mons , cru bourgeois de Margaux, elle se situe entre
15 et 25 euros en général. Vu ces prix et la dégustation que j’ai faite, Meyney en particulier représente une
très bonne affaire en ce moment.

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 284624257
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Coté cave: Château de Chantegrive, graves rouge, 2011
Détenue par une dynastie de courtiers, cette propriété, créée par Henri Lévêque en 1966, s'étend aujourd'hui
sur 88 hectares.

Château de Chantegrive

(c) Château de Chantegrive

Détenue par une dynastie de courtiers, cette propriété, créée par Henri Lévêque en 1966, s'étend aujourd'hui
sur 88 hectares.

Ce domaine, conseillé par Hubert de Boüard, oenologue aussi copropriétaire du prestigieux Château Angelus,
fait partie des vins du Bordelais à un bon rapport qualité-prix. Le millésime 2011 se distingue par ses arômes de
fruits rouges, ses notes fumées et épicées, la texture charnue et soyeuse de ses tanins et sa finale élégante.
Il peut être dégusté dès maintenant ou se bonifier encore quelques années en cave. Il se mariera bien avec
une entrecôte à la bordelaise, un agneau de sept heures ou une cuisse de canard confite.

Où le trouver ? Leclerc.

Prix: 12,50 euros.
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